
Adaptateur de voyage Mini DisplayPort vers VGA / DVI / HDMI - Convertisseur vidéo 3-en-1

StarTech ID: MDP2VGDVHD

Le convertisseur Mini DisplayPort vers VGA, DVI ou HDMI MDP2VGDVHD offre une solution 3-en-1 permettant
de connecter une source Mini DP comme un ordinateur portable Ultrabook™ ou MacBook® à un écran VGA,
DVI ou HDMI. Cela garantit la compatibilité avec presque tout écran, téléviseur ou vidéoprojecteur : une solution
plug-and-play idéale pour voyager ou les applications professionnelles AVEC (Apportez Votre Equipement
personnel de Communication).

Le convertisseur 3-en-1 est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est connecté directement à un port
d'entrée/sortie DisplayPort sur Thunderbolt. En plus, le câble convertisseur prend en charge des résolutions
jusqu'à 1920 x 1200/1080p, qui permet convertir une source vidéo DisplayPort en VGA, HDMI ou DVI sans
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compromettre la qualité du vidéo.

Avec son format compact et léger, le MDP2VGDVHD est aussi mobile que votre ordinateur portable. De plus, il
bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

 

Applications

Emmenez cet adaptateur lors de voyage pour vous connecter à presque tous les écrans que vous
rencontrerez
Connectez votre ordinateur portable/Ultrabook AVEC à un écran HDMI, DVI ou VGA au travail
Connectez un écran DVI, VGA ou HDMI à votre ordinateur portable Mini DisplayPort pour l'utiliser comme
moniteur secondaire

Features

Adaptateur trois en un - Mini DP vers VGA, Mini DP vers HDMI et Mini DP vers DVI
Prise en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
Installation plug-and-play
Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort
Conception compacte
Conception légère
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Technical Specifications

Warranty 2 Years
Prise en charge
audio

Oui

Signal de sortie DisplayPort
Signal de sortie HDMI
Type adaptateur Adapter
Type de
covertisseur

Travel A/V Adapters

Prise en charge
grand écran

Oui

Résolutions
analogiques max.

1920x1200/1080p

Résolutions
numériques max.

1920x1200/1080p

Spécifications
audio

Son surround 5.1 (dépendant de la source et de la destination vidéo)

Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches ; D-Sub haute densité) Femelle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Remarque L'adaptateur vidéo ne prend en charge qu'une seule sortie vidéo à la fois. Si plusieurs

connexions sont effectuées, seule une des sorties fonctionnera.
Hauteur du produit 0.6 in [15 mm]
Largeur du produit 1.8 in [45 mm]
Longueur du
produit

3.9 in [100 mm]

Poids du produit 1.8 oz [51 g]
Humidité Humidité relative de 10~85 %
Température de
fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de
stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Poids brut 2.4 oz [67 g]
Inclus dans le
paquet

1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI/VGA/DVI
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Inclus dans le
paquet

1 - Guide d'installation

Certifications, Reports and Compatibility
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